Jeudi 7 juin 2012

Les Tables Rondes de Tarn & Dadou

Vers un nouvel horizon énergétique territorial

Bulletin d’inscription
Inscription gratuite

[ Biztro : buffet sur place - Dégustation de vins de Gaillac ]

Jo ur n ée a n i mé e pa r Vin c e n t Ala (J o ur na l i s t e)
9h
9 h 30

Accueil

Imagin' Cinémas

Ouverture

Salle 1 de l'Imagin' Cinémas

Pascal Néel
Thierry Carcenac
Jean Tkaczuk

Président de Tarn & Dadou
Président du Conseil général du Tarn - Député
Conseiller régional de Midi-Pyrénées - Président de la
Commission recherche et enseignement supérieur
1er adjoint au maire de Gaillac - Vice-président de
Tarn & Dadou en charge du développement économique

Alain Costes

14 h

Table ronde 2

INSCRIVEZ-VOUS sur : les tablesrondes.ted.fr

Biomasse, méthanisation : zoom sur les procédés territoriaux de valorisation
énergétique

ou retournez ce bulletin

La valorisation énergétique de ressources de proximité, grâce notamment aux procédés de méthanisation, conduit à la construction de véritables démarches intégrées pluri-acteurs dont les retombées
enrichissent les territoires. Quel état des lieux aujourd'hui ? Quelles évolutions technologiques et réglementaires ? Quels axes de recherche ? Quels partenariats entre acteurs politiques, économiques, académiques ? Quelles opportunités et limites pour recalculer le mix énergétique ?

Ange Nzihou
Christian Couturier
Christophe Hévin

10 h

Table ronde 1
Vers des énergies territorialisées : enjeux et perspectives

Directeur du laboratoire Rapsodee - Emac
Directeur de Solagro
Chargé de mission énergie - Ademe Midi-Pyrénées

par courrier postal à l'attention de :
Les Tables Rondes de Tarn & Dadou
BP 80133 – 81604 Gaillac Cedex
par fax : 05 63 83 61 60
par courriel : lestablesrondes@ted.fr
Institution ou entreprise
M

me

Particulier

M.

Nom : ...............................................................
Dans un contexte où le mode de production énergétique centralisé est mis en débat, de nouveaux
scénarii énergétiques émergent ; des notions telles qu'efficacité, énergies renouvelables, sobriété,
décentralisation ou autonomie énergétiques sont à l'ordre du jour. Des projets énergétiques territoriaux sont rendus possibles par la valorisation de ressources de proximité, structurant ainsi
de nouvelles filières économiques impulsées par des réseaux d'acteurs locaux. Quels sont les
grands enjeux et les principales perspectives de la valorisation énergétique territoriale ?

Geneviève Azam
Yann Maus
Paul Neau
Marie-Christine Zelem

Débat avec la salle

15 h 45

Table ronde 3

Fonction : ........................................................

Vers un nouveau modèle territorial éco-responsable ?

Institution/entreprise : ......................................

Les projets énergétiques de proximité ouvrent de nouveaux horizons aux territoires. Le développement d'une économie circulaire et une gestion intégrée des ressources favorisent
l'émergence et la structuration de nouvelles filières économiques. De ces projets découlent
des partenariats entre acteurs aux cultures diverses. Quels arbitrages et quelle implication
des acteurs publics locaux ? Quelle organisation pour une gouvernance territoriale ? Quelles
opportunités saisir et quels écueils éviter pour un développement économique responsable ?
Quels nouveaux leviers financiers pour les collectivités ?

Économiste - Université Toulouse 2
Président du Groupe Fonroche
Association Négawatt
Sociologue - Université Toulouse 2

Débat avec la salle

Pierre Labeyrie
Jean-Marc Pastor
Nicolas Pagès
Serge Despeyroux

12 h

Biztro

Prénom : ..........................................................

Salle des spectacles de Gaillac

À deux pas du cinéma, le Biztro est un lieu convivial propice à la recharge d'énergies
et aux échanges, qui vous proposera une dégustation de vins de Gaillac AOC et un
buffet régional.

Scop Aria - Co-gérant
Président de Trifyl - Sénateur du Tarn
Juwi EnR - Directeur du pôle solaire
Président d'Enercoop Midi-Pyrénées

Adresse : ........................................................
Code Postal : ......

Ville : ................................

Courriel : .........................................................
Tél : ................................................................
Vos attentes : ..................................................
........................................................................
........................................................................

Débat avec la salle

17 h 30

Secteur d'activité : ..........................................

Clôture de la journée

[ lestablesrondes.ted.fr ]

[ 3ème édition ]

Jeudi 7 juin 2012
à l'Imagin'Cinémas de Gaillac

[ Accès ]

Imagin'Cinémas
Lancées en 2010, les Tables Rondes
de Tarn & Dadou s'inscrivent dans le
cadre d'une politique économique intercommunale fondée notamment sur le
développement de filières d'avenir.
Un événement destiné aux décideurs
politiques et économiques régionaux
Rassemblant tous les acteurs concernés - élus, représentants de
l'État, entreprises et organismes professionnels, chercheurs,
formateurs, associations... - et conviant des spécialistes
reconnus dans leurs domaines, les Tables Rondes de Tarn &
Dadou proposent des points de repères et des pistes d'action
aux décideurs.
Les expériences échangées lors des Tables Rondes visent à
élaborer des pistes crédibles de développement économique
durable et à faciliter la création de réseaux d'acteurs. Chaque
année, l'objectif est de faire émerger des solutions collectives
sur un sujet d'actualité, et surtout d'avenir.

De larges espaces de débat
Les organisateurs ont choisi de réserver de vrais moments de
débats entre intervenants et participants au cours de chaque
Table Ronde. Durant quarante-cinq minutes, l'assistance aura
pleinement l'occasion de partager son expérience, de
questionner les intervenants, d'apporter son point de vue... Lors
des Tables Rondes de Tarn & Dadou, il n'y a pas d'exposés
magistraux mais des échanges complémentaires ou
contradictoires au cours desquels tous les participants sont
acteurs du débat.

3 pl. Rives Thomas
81600 Gaillac
Jeudi 7 juin 2012
9h30 – 17h30

Vers un nouvel horizon
énergétique territorial

Venir en Train :
Toulouse - Gaillac
Albi - Gaillac
Venir en bus
(Département du Tarn)
Lignes 704 et 709.
Les horaires sur :
http://tarnbus.tarn.fr/
Venir en voiture :
> Autoroute A68
Sortie 9, Gaillac
> D968
Suivre Gaillac
> D988
Gaillac centre-ville
GPS : Lat 43.9015793
Lon 1.8927451

> Favoriser un développement territorial éco-responsable
> Faire émerger les leviers porteurs d'avenir
> Imaginer les scénarios d’une nouvelle croissance économique

Elisa DAURAT
Communauté
de communes
Tarn & Dadou

[ 9 h 30 - 17 h 30 ]
Jeudi 7 juin 2012
à l'Imagin'Cinémas de Gaillac (81)

lestablesrondes@ted.fr
Tél : 05 63 83 09 40
des.ted.fr]
[lestablesron
avec

avec

[

lestablesrondes.ted.fr
Inscription gratuite

]

Organisées par la Communauté de communes Tarn & Dadou
N E PA S J E T E R S U R L A V O I E P U B L I Q U E

